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Votez pour une équipe CGT
renouvelée et rajeunie



La force du syndicat CGT, de ses élu(e)s, c’est votre force. Vous voulez obtenir
satisfaction sur vos  revendications ? Tout dépend de votre choix lors des élections
professionnelles du 24 septembre prochain.  La CGT est votre outil. Servez-vous en !

Quelles sont les bonnes raisons de voter CGT ?

 La CGT, ce sont des élu(e)s présents au quotidien auprès des salariés pour les
aider et les  défendre. Ce n’est pas un syndicat présent uniquement au moment
des élections !

 Depuis deux ans, qui contactez-vous en priorité pour connaître vos droits ?
Quels sont les élus  présents qui ont défendu au mieux vos conditions de travail
et le respect du volontariat pour le travail du dimanche ? Qui a largement
contribué au déblocage du coefficient 210 pour les conducteurs ?

 La CGT est le premier syndicat, le plus présent sur le territoire français.
Chaque syndicat local peut compter sur l’appui des unions locale et
départementale en cas de conflit majeur (comme cela s’est vérifié dans le passé
pour les TAE).

  La CGT est un syndicat indépendant de la direction qui s’engage à vous
consulter régulièrement  sur vos attentes et vos revendications.

Renforcer et voter majoritairement pour la nouvelle équipe CGT lors des prochaines
élections, c’est  aussi assurer pour l’avenir proche une majorité au CHSCT. Majorité
nécessaire afin que  vos élu(e)s, dans le cadre du futur « déménagement », soient vigilants
pour éviter la dégradation des conditions  de vie et de travail des salariés lors du
déplacement et de l’installation sur le site du  nouveau dépôt.

De plus, pour les activités sociales du CE, la nouvelle équipe CGT s’engage à les
développer, tout en  vous consultant, lors des trois années à venir. Elle s’engage à
améliorer l’existant, en revalorisant en particulier le  montant des chèques-cadeaux et la
participation du CE sur les chèques-vacances, et à mettre en place la possibilité de
locations vacances à tarif réduit hors période haute.

Nous disons ici ce que nous voulons faire, mais
nous le ferons  ensemble !

Le 24 septembre prochain,
faites le bon choix !

VOTEZ ET FAITES VOTER CGT 


